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Un événement placé
Sous le Haut Patronage
de Monsieur François HOLLANDE
Président de la République

100 % secours, soins d’urgence et prévention,

Les 4, 5 et 6 février 2016 à Paris,
Porte de Versailles

Marisol Touraine, ministre de la Santé
et Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur

inaugureront la 2e édition de Secours Expo - Jeudi 4 février 2016

Dans 1 mois, assistez à la conférence inaugurale :
« Les secours et les soins d’urgence à l’épreuve
des multi-attentats de Paris ».

Une conférence présidée par l’équipe de Secours Expo, en concertation étroite avec son président d’honneur : le médecin
général Henri Julien, président de la Société française de médecine de catastrophe (SFMC).

RETEX des attentats de Paris :
Les évènements du 13 novembre 2015 ont définitivement marqué notre mémoire collective et notre histoire commune.
Deux mois et demi après ce terrible drame, cette conférence sera l’occasion pour

tous les professionnels du

secours et des soins d’urgence de :
- mieux comprendre le contexte d’intervention, et la complexité des plans déployés,
- discuter la pertinence des process opérationnels en confrontant les points de vue des différents acteurs engagés,
- créer un temps de solidarité et de communion entre tous les acteurs rassemblés autour d’une même table.
Ce sont précisément l’indépendance et la neutralité du salon Secours Expo qui permettent de proposer ce
d’expérience unique en son genre lors de cette conférence inaugurale, le jeudi 4 février 2016 entre 10h et 12h.

retour

En présence de :
Pr Pierre Carli
Pr Didier Cremniter
Anne Hidalgo
Dr Henri Julien
Raphaëlle Oudart
Didier Renard
Alain Rissetto
Pr Denis Safran
Général Frédéric Sépot
Pr Jean-Pierre Tourtier

Directeur du Service d’aide médicale urgente (SAMU) de Paris,
Directeur de la Cellule d’urgence médico-psychologique de Paris (CUMP),
Maire de Paris,
Président de la Société française de médecine de catastrophe (SFMC),
Responsable des secours de l'Ordre de Malte,
Directeur des secours de la Protection Civile de Paris,
Directeur national adjoint des secours de la Croix-Rouge française,
Responsable des secours médicaux de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI),
Chef d'Etat Major du Secrétariat Général de la Zone de Défense et de Sécurité (Préfecture de Police de Paris),
Médecin chef de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

LE CONCEPT
3 jours d’exposition
5561 m2 d’exposition
15 000 visiteurs attendus
150 partenaires et exposants
50 experts
180 m2 de place centrale de démonstration
3 points de situation sur les recommandations
scientifiques internationale 2015
3 grands témoins
10 conférences
30 workshops
1 délégation à l’honneur : la Suisse

Contacts :
OXYGENE EXPO
27 boulevard de Port-Royal 75013 PARIS
01 43 37 10 19
contact@secours-expo.com

